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 M. Rabbah salue la qualité des investissements qataris au Maroc
Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a salué, mercredi 09 avril à
Doha, la qualité des investissements qataris en cours de réalisation au Maroc, qui reflètent l'excellence des
relations entre les deux pays dans divers domaines. M. Rabbah, qui s'est entretenu avec Ahmed Mohamed
Al-Sayed, ministre d'Etat qatari et le directeur exécutif de l'Autorité qatarie pour l'investissement, a indiqué
que cette dynamique qui marque les relations maroco-qataries sont le fruit de plusieurs initiatives menées
par les deux pays. Le ministre a plaidé pour la création d'une Chambre de commerce qatarie au Maroc, à
l'instar des chambres européennes de commerce implantées dans le pays, dont la mission principale sera de
rapprocher le marché économique marocain aux investisseurs et faire office de relais à toutes les
entreprises qataries souhaitant investir le marché marocain. Le ministre a aussi présenté le plan national
d'accélération industrielle 2014-2020 qui a pour objectif de créer, à l'horizon 2020, un demi-million
d'emplois, pour moitié provenant des investissements directs étrangers, et pour moitié provenant du tissu
industriel national rénové.
• info-express.ma •

 La 4ème édition du Marrakech Airshow
Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Marrakech Airshow se
tiendra du 23 au 26 avril 2014 sur le site de la base militaire des Forces Armées Royales à l’aéroport Ménara
Marrakech. Cette année, pas moins de 39 délégations, 300 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus. Les
journées du 23 au 25 seront exclusivement réservées aux professionnels, quant aux passionnés et curieux,
ils pourront se rendre sur place le 26 avril. Il est à noter que l'escadrille de vol acrobatique de l'armée de
l'air espagnole "Patrulla Águila" participera pour la première fois au Salon. Cette manifestation, qui
bénéficie du support officiel des Forces Royales Air (FRA), est organisée sous l’égide du ministère de
l’Equipement, du transport et de la logistique, ainsi que du département de l’Industrie, du commerce, de
l’investissement et de l’économie numérique.
• Bayane Al Yaoum •

 Les députés enquêtent sur le Ghassoul
La Commission des infrastructures de base, de l’énergie et de mines organise du 22 au 25 avril une mission
exploratoire sur la situation des carrières de Ghassoul.
• L’Economiste •

 Tanger Med : Rapport de trafic au premier trimestre 2014
L’activité conteneurs est en hausse de 30%. Le trafic de conteneurs s’est établi à la fin du premier
trimestre 2014 à 735 000 EVP, soit une progression de 5% par rapport au dernier trimestre 2013, et une
progression de 30% par rapport au premier trimestre 2013.
• La Nouvelle Tribune •

 Infrastructures : Nador West Med : projet d’étude socio-économique
Le marché de l’étude socio-économique portant sur le futur complexe portuaire Nador West Med devrait
bientôt être attribué. La société chargée du projet doit ouvrir les plis de son appel d’offres le 22 avril
prochain. Le port sera doté de capacités importantes pour le transbordement des conteneurs et le
développement d’un pôle énergétique.
• Le Matin •
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